
 

7ÈME DIMANCHE – ANNÉE A – LE 23 FÉVRIER 2020 
Paroisse Sts Pierre & Paul des HERBIERS – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul  

 
 

« Aimer ceux qui ne nous aiment pas » 
 
Indications pour la mise en œuvre, matériel, autres… :   
 

La LITURGIE de L’ACCUEIL  
 
Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur – réf A40-73 N° 8 
 ou Rendons gloire à notre Dieu    N° 6 
 
Signation & salutation liturgique 
 
Mot d’accueil et d’entrée en célébration 
 
Rite Pénitentiel  messe du peuple de Dieu Langre (classeur H) 
 
Gloire à Dieu  messe du peuple de Dieu Langre (classeur H) 
 
Prière d’ouverture – Au choix du célébrant 
 

La LITURGIE de la PAROLE  
 
1ère lecture –  du livre des Lévites (Lv 19, 1-2.17-18) 
                         « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
Psaume 102 

 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 
2nde lecture – de la première lettre saint Paul apôtre aux Corinthiens  (1 Co 3, 16-23) 
                                    « Vous êtes un sanctuaire de Dieu » 
 
Acclamation messe du peuple de Dieu Langre (classeur H) 

« En celui qui garde la parole du Christ, l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. » 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 5, 38-48) 
 
Homélie  
 



Profession de Foi Symbole des Apôtres 
 
Prière universelle Refrain : « Fais venir ton règne au milieu de nous » 
 

Introduction :  Supplions Dieu, le Père de tous les hommes, de faire jaillir de nos cœurs une prière d’enfants de Dieu. 
 

A lire à deux voix chaque intention 

1. Jésus nous appelle à la perfection 
 Prions pour l’Eglise et sa mission universelle : que tous les baptisés , clercs et la<îcs, s’efforcent de révéler 
au monde l’amour infini de Dieu et le désir d’aimer à notre tour comme il nous aime. Seigneur écoute notre 
prière. R. 

2. La fraternité n’est pas encore vécue dans le monde comme notre Père des Cieux le voudrait. 
Prions pour les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent : que l’Evangile les inspire pour faire 
enfin advenir la paix, la justice et le pardon. Seigneur, écoute notre prière.  R. 

3. La non violence est le chemin de la paix 
 Prions pour les victimes d’agressions et de violences ainsi que pour nos frères et sœurs persécutés à cause 
de leur foi en Jésus christ : que l’Esprit Saint leur donne la force d’aimer « jusqu’au bout ». Seigneur, écoute 
notre prière. R. 

4. L’Evangile est notre boussole pour la route. 
 Prions les uns pour les autres et pour le renouveau de nos communautés : qu’elles soient toujours plus 
unies dans la joie d’annoncer l’Evangile. Seigneur écoute notre prière. R. 

Conclusion :  Apprends-nous, Seigneur, à aimer comme tu nous aimes et nous deviendrons vraiment tes fils,  
en ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

La LITURGIE de l’EUCHARISTIE 
 
Quête   
 
Offertoire   
 
Prière sur les Offrandes – Au choix du célébrant 
 
Préface & Prière eucharistique – Au choix du célébrant 
 
Saint messe du peuple de Dieu Langre (classeur H) 
 
Anamnèse messe du peuple de Dieu Langre (classeur H) 
 
Messe du souvenir Jean-Marie RIGAUDEAU – Marie-Thérèse RONDEAU 
 
Doxologie  
 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu messe du peuple de Dieu Langre (classeur H) 
 
Chant de communion   Prenez et mangez  N° 13 
 
Prière après la communion – Au choix du célébrant   
 

La LITURGIE d’ENVOI  
 
Annonces paroissiales 
 
Bénédiction & Envoi liturgique 
 
Chant final   Peuple de lumière- réf T601  n° 16 


